
 
 

Les technologies de l’information au service des TPME et coopératives 

 
 Objectifs pédagogiques  

Amélioration de la performance de l’utilisation des systèmes et outils de l’information liés à la bonne 
gouvernance des TPME et coopératives. 

 

 Public cible et pré-requis  

Cadres des TPME et coopératives, auto-entrepreneurs, personnes ayant des idées de projets 

 
Dates et durée de la formation (voir calendrier prévisionnel de la formation) 

Il y a 7 promotions 

Chaque promotion dure 3 mois : (2mois de formation et 1 mois de stage) 

Le formateur est présent 3 fois par semaine (samedi, dimanche et mardi) de 9h15 à 17h30 

Première promotion : du 05/03/2022 au 03/06/2022 

Le module est d’une durée de 06h30 net. 

 

 Lieu  

Food Academy (Ouezzane) 

 

 Contenu  

 
Comprendre les systèmes et outils de l’information liés à : 

• L’utilisation de Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint.. 

• L’utilisation convenable des moteurs de recherche sur Internet. 

• L’utilisation des réseaux : 

- Sociaux (Facebook, Instagram, YouTube, Whatsaap, Twitter, etc ...) 

- Professionnels (LinkedIn, Viadeo, etc .... ) 

• Conseils sur la création et l’utilisation des différentes boîtes email ainsi que l’établissement des échanges 
professionnels. 

• Communication sur les sites web des principaux acteurs publics et privés concernés (MAPMDREF, 
MIC, Maroc PME, ADA, FENAGRI, CAM, CRI, AMEE,….) 

 

 Moyens pédagogiques et animation  

Modalités pédagogiques : présentations, travail en groupe et individuel, des vidéos cours, exercices et études 
de cas, cours dispensées en arabe, en dialecte marocain et en français. 
Moyens pédagogiques: Matériels informatiques, wifi, projection sur TV 

 

 Honoraires du formateur  

La rémunération du formateur se fera sur la base de la facture présentée 

 

Indicateurs de performance  

Le participant sera capable de rédiger un texte, d’élaborer des tableaux et graphiques, de faire des calculs sur 

Excel et de réaliser des présentations sur PowerPoint. 
Le participant acquerra l’habilité de faire des recherches sur internet (YouTube, sites web) ainsi que de 
communiquer à travers des réseaux sociaux et des boites mails 

 


